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Jean-Baptiste PIETRI
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Diplômé de l’école d’architecture de Paris-
Belleville, Jean-Baptiste Pietri fonde en 2001 son 
propre cabinet, PietriArchitectes. Basée à Paris, 
l’agence emploie aujourd’hui une vingtaine de 
collaborateurs. Très attaché à sa région d’origine, 
Jean-Baptiste Pietri a réalisé de nombreux 
projets architecturaux dans le Sud de la France : 

La Crique, La Barquière, Les Voûtes de la Major 
à Marseille, l’hôtel Les Roches au Lavandou, 
RedLine à La Seyne… et porte aujourd’hui deux 
projets majeurs à Marseille : les tours H99 et la 
Porte Bleue. Depuis mars 2020, Jean-Baptiste 
Pietri est Président Directeur Général du groupe 
Constructa.

CONSTRUCTA

Premier groupe de services immobiliers 
indépendant en France depuis 1964, 
Constructa se définit par une singularité sur 
le marché qui fait sa force :
1. Liberté – un groupe familial, indépendant, 
libre de mener les projets les plus audacieux, 
les plus innovants.
2. Agilité – 220 collaborateurs en France –  
un groupe puissant mais à taille humaine, 
réactif et innovant afin de créer des solutions 
sur-mesure.
3. Créativité – imaginer et mettre en œuvre 
des solutions pour répondre aux situations 
immobilières les plus complexes notamment 

grâce à la complémentarité de nos métiers : 
transaction, promotion et valorisation/
gestion d’actifs.
Chez Constructa, nous croyons à la ville qui 
se réinvente, nous aimons l’architecture 
et portons des projets à forte mixité 
programmatique car l’Homme doit être 
au cœur de nos réflexions. Nous devons 
répondre et anticiper les usages et devons, 
toujours, apporter de la vie. Il y a celles et 
ceux qui viendront vivre dans nos logements, 
bien évidemment, mais il y a les commerçants, 
nos premiers partenaires pour faire vivre ces 
immeubles que nous construisons.

220
collaborateurs

60 000 logements 
en France  

et à l’international

Plus de 12 milliards €  
d’actifs sous gestion
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